
Oral CCP

L'oral de chimie dure 1h répartie en 30 min de préparation et 30 min de passage.
Préparez à l'avance votre convocation et votre carte d'identité.
Vous aurez une question de cours (13-14 min) et un exercice (13-14 min), l'un en chimie organique 
et l'autre forcément en chimie générale.
Durant la préparation, vous avez à disposition une calculatrice de type collège. Durant le passage, 
vous avez le droit à votre calculatrice.
Le jury peut être amené à vous poser des questions, mais cela n'est pas toujours le cas.

La question de cours

Le jury se plaint de la mauvaise qualité des questions de cours (trop courte 5 min, catalogue de 
formules, de réactions, absence de plan...) alors que celles-ci interviennent pour la moitié de la note. 
Je pense qu'il y a là un bon coup à jouer...

Quelques conseils :

✔ Faites une introduction (1 min) et une conclusion (1 min).
✔ Faites un plan (annoncé dans l'introduction) en deux ou trois parties, elles-même divisées en 

sous-points.
✔ Structurez absolument  votre  exposé et  évitez la  question de cours de type catalogue.  Il  faut 

trouver un fil conducteur (une problématique) auquel vous vous raccrochez.
✔ Utilisez le tableau pour écrire les formules, les mécanismes, les mots-clés, les définitions, les 

schémas de montage, les graphes. Utiliser de la couleur.
✔ Écrivez de « vrais » bilans avec de « vraies » molécules (les annexes sont là pour cela, CH3-OH 

est toujours mieux que R-OH).
✔ Proposez des mécanismes propres, en entier. Vous devrez faire des choix, il vaut mieux faire 

deux mécanismes propres que cinq incomplets.
✔ Écrivez les molécules en perspective dès qu'il est question de stéréochimie.
✔ Faites des schémas propres et annotés, vos graphes doivent avoir une abscisse et une ordonnée.
✔ Utilisez les annexes pour illustrer vos propos (les annexes sont volontairement surabondantes, 

faites des choix).
✔ Si vous avez la possibilité de faire des applications numériques, faites-les. Faites très attention 

aux unités.

Un site qui peut vous donner des idées : http://www.annecurkpucheu.fr/Listes/Liste_QCours.html.
Il faut bien avoir conscience qu'il n'y a pas une unique question de cours parfaite mais que vous 
serez avant tout jugés sur la structuration de vos propos et votre recul sur la problématique (on 
retrouve les mêmes critères qu'en ADS et TIPE).



L'exercice

Quelques conseils :

✔ C'est une course contre la montre.
✔ Présentez absolument tout ce que vous avez pu préparer.
✔ N'effacez rien, c'est à vous de gérer votre tableau (divisez-le, écrivez petit, numérotez bien les 

questions...)
✔ N'hésitez pas à sauter des questions.
✔ En  préparation,  n'écrivez  pas  tout  au  brouillon  surtout  si  vous  savez  le  faire  (écrire  une 

mécanisme SN2 au brouillon est une perte de temps, vous pouvez le faire en direct...)
✔ Au tableau, allez à l'essentiel : expliquer une mise en équation, poser l'équation puis donnez le 

résultat... vos calculs intermédiaires n'intéressent pas le jury.
✔ Il est préférable de faire les applications numériques en préparation. Les faire en direct devant le 

jury vous fait perdre souvent du temps.
✔ Tout  résultat  doit  avoir  une  unité,  doit  être  homogène  et  écrit  avec  un  nombre  de  chiffres 

significatifs cohérents, faites très attention à cela ! Osez le commentaire succinct qui présente 
une valeur ajoutée.

✔ Encadrer vos résultats (et rien que vos résultats).
✔ Dites au jury quand vous passez en mode « en direct ».
✔ Ne cherchez pas une approbation à chaque question, vous ne l'aurez pas et cela énerve le jury.

Quand un dialogue s'installe :

✔ Ne soyez pas surpris à avoir à reformuler une réponse (le jury peut ne pas avoir entendu, vous 
avez pu faire un lapsus, vous avez pu vous contredire, le jury peut aussi vous tester pour voir si 
vous êtes sûr de vous...).

✔ Évitez de dire « oui » à tout...
✔ Quand le jury vous pose une question, vous devez réfléchir avant de répondre ! et ne donnez 

qu'une réponse.


